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Diffusion internationale par l’AIVP (Le Havre) 
 
 Cet article a fait l’objet d’une diffusion internationale par l’Association internationale Villes et 
 Ports (AIVP), siège social au Havre, en France.  On lira ci-dessous le commentaire introductif 
 rédigé par l’AIVP en français, en anglais et en espagnol. 
 
 

QUELS QUAIS POUR LES VILLES QUÉBÉCOISES ? 

 
 Les quais et les bassins sont des éléments du patrimoine de la ville portuaire qui, à l’image d’un 
 port vivant, sont sans cesse en évolution. Pour Léonce Naud, géographe bien connu des 
 membres de l’AIVP, il faut se garder de déclarer trop vite un quai obsolète et d’en figer l’usage 
 par des aménagements immobiliers ou des marinas privées.  
 Il plaide pour un concours d’idées afin de définir le devenir des quais des villes portuaires 
 québécoises à l’aube du XXIe siècle. 

_______________________________ 
 

WHICH QUAYS FOR THE CITIES OF QUEBEC ? 

 
 Quays and docks are elements of city-port heritage which, like a living port, are in constant 
 evolution. For Léonce Naud, a geographer well known to AIVP members, one must be cautious 
 about declaring a quay obsolete too quickly, and fixing its use through developments for 
 housing or private marinas.  
 He calls for a competition for ideas to define the future of the quays of port-cities of Quebec in 
 the 21st century.   

_______________________________ 
 

¿MUELLES PARA LAS CIUDADES QUEBECENSES? 

 
 Los muelles y las dársenas son elementos del patrimonio de la ciudad portuaria que, siguiendo el 
 ejemplo de un puerto vivo, evolucionan sin cesar. Para Léonce Naud, geógrafo muy conocido por 
 los miembros de la AIVP, es preciso evitar declarar un muelle obsoleto muy rápido y fijarle un 
 uso para remodelaciones inmobiliarias o marinas privadas.    

 Aboga por un concurso de ideas destinadas a definir el futuro de los muelles de las ciudades 
 portuarias quebequenses del siglo XXI. 
 

 

Léonce Naud 
 

Québec, le 6 mai 2013 
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Architectures entre ville et fleuve 

 

« Des villes hautes s’éclairaient sur tout leur front de mer, et 
par de grands ouvrages de pierre se baignaient dans les sels 
d’or du large. »  
                   Saint-John Perse 

 

Trouver des moyens pour aborder, franchir, utiliser les bords de mer, de fleuves, de 
rivières représente un défi qui, depuis des millénaires, stimule l'imagination humaine et 
suscite le progrès. Quais, estacades, berges ou plages aménagées, plans inclinés, escaliers, 
pontons, jetées-promenades, brise-lames, bassins, les réalisations du génie humain visant 
à établir des relations toujours plus sûres, plus productives ou plus agréables entre la 
surface terrestre et l'élément liquide sont innombrables.  

Insuffisamment aimés et appréciés, les quais des grandes villes portuaires québécoises 
constituent de véritables ouvrages d'art, appelés à évoluer selon les besoins changeants 
des armateurs maritimes et de la population en général, en ce lieu remarquable et peu 
connu où intervient une rupture de charge entre transports maritimes et terrestres, entre 
activités inscrites sur la terre ferme et activités diffuses dans l'élément liquide : le port.  

Par ailleurs, une jetée, un quai, un bassin, un brise-lames, ouvrages massifs et 
structurants, semblent parfois éternels au regard de la durée d'une vie humaine. Il 
importe donc que la construction de telles infrastructures procède d'une vision qui 
anticipe au mieux les besoins futurs plutôt que de refléter ceux du passé.  

Enfin, par essence sinon par définition, les ports font partie des activités humaines 
assujetties à une contrainte de site forte. L'existence même d'une symbiose entre la ville 
et le port suppose que le littoral urbain ait été convenablement protégé par la nature des 
choses contre l'investissement de circonstance. Le cas de Québec prouve qu'il est 
présomptueux, après quelques années à peine d'observation, de porter un jugement 
définitif sur l'inutilité maritime de tel ou tel espace riverain. Déjà certaines activités liées 
au fleuve se retrouvent à l'étroit ou ne se développeront sans doute jamais, handicapées 
qu'elles sont par l'absence d'un patrimoine littoral foncier jugé trop vite excédentaire. 

Rades publiques au lieu de marinas privées 

Quant à l'État, il doit veiller à ce que les ouvrages côtiers, propriétés de la nation, 
répartissent de la façon la plus efficace possible une ressource rare, soit l'accès et l'usage 
de plans d'eau publics – mers, lacs, fleuves, rades, bassins – entre le plus grand nombre 
possible d'utilisateurs. La tâche du Gouvernement n'est pas de construire à grand frais des 
marinas répondant seulement aux besoins d'une infime minorité de bien nantis, mais bien 
de concevoir et d'aménager des rades polyvalentes ouvertes à tout le monde, prélevant 
une contribution des utilisateurs pour assurer leur entretien et fonctionnement.  
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La rentabilité économique et sociale d'infrastructures riveraines est fonction de leur 
polyvalence et de leur capacité à satisfaire l'éventail le plus diversifié possible des goûts et 
des besoins du plus grand nombre, maximisant ainsi les clientèles potentielles. Il s'agit de 
répartir le plus efficacement possible l'accès entre différents groupes concurrents 
d'utilisateurs pour atteindre un maximum de profitabilité, sans oublier que le calcul de la 
rentabilité financière d'un projet ne correspond pas toujours à sa rentabilité sociale et 
publique. 

Des quais obsolètes? 

Les quais d'une ville deviennent peu à peu obsolètes à mesure que se modifient les trafics 
maritimes, le gabarit et le tonnage des navires, les biens transportés ainsi que les besoins, 
usages et trafics régionaux ou nationaux. Par exemple, le développement du tourisme 
fluvial peut signifier que des myriades de kayaks, canots, chaloupes, planches à voile et 
autres esquifs de toute nature et de taille modeste pourraient profiter d'un bassin protégé 
situé devant un quartier historique, une attente impossible lorsque l'endroit pourtant 
prédestiné à de telles fonctions a été détruit à l'occasion d'une lubie d'architecte, comme 
ce fut le cas à Québec avec le bassin de la Douane. 

Les quais devenus obsolètes servent alors de simples déambulatoires en surplomb d'un 
plan d'eau, leur configuration rendant ce dernier psychologiquement et physiquement 
inaccessible. De bons esprits suggèrent alors d'y développer de l'immobilier, au détriment 
du potentiel économique et social de l'interface entre le terrestre et l'aquatique, l'urbain 
et le fluvial. 

 

À Québec, le bassin de la Douane été détruit au début des 
années 80 après avoir été longtemps laissé à l’abandon. 
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Quels quais pour Québec ? 

Un certain nombre de questions se posent dans le cas des quais de Québec : 

1.    Les quais actuels sont-ils adaptés aux besoins actuels et futurs de l'industrie 
québécoise des croisières-excursions ? 

2.    Qu'en est-il des accès routiers et piétonniers aux quais, de la circulation et du 
stationnement, compte tenu de l'augmentation du trafic de passagers ? 

3.    À leur arrivée à Québec, les visiteurs ont-ils un accès visuel et physique à la ville 
ancienne ? 

4.    Les bateaux de nos croisiéristes québécois sont-ils relégués dans un bassin situé à 
l'écart du gros de la fréquentation touristique ? 

5.    Quelles seraient les retombées économiques de la reconstitution d'un bassin de 
commerce à l'intérieur de l'actuelle esplanade, utilisant l'angle des quais de la Pointe-à-
Carcy comme goulet d'entrée, structure d'ailleurs prévue à cet effet ? 

6.    À l'exemple des villes du pourtour des Grands Lacs et compte tenu du retour de 
plusieurs espèces halieutiques, doit-on prévoir le développement du tourisme de pêche 
récréative, donc d'un havre protégé à l'usage de navires de pêche ? 

7.    La forme des quais est-elle accueillante pour les foules qui fréquentent l'endroit, 
notamment du point de vue de l'esthétique, de la sécurité et de l'accès au fleuve : plans 
inclinés, quais de marée basse, escaliers, comme cela était le cas dans le passé ? 

À Québec, le patrimoine qu'on eût dû respecter en face de la ville n'était pas avant tout le 
bois ou la pierre comme tels, mais les multiples vocations du lieu : portuaire, nautique, 
maritime, aquatique, balnéaire, etc. L'immobilier en rive est à déconseiller, vu le caractère 
changeant et mobile d'un port vivant où tout est sans cesse en évolution : les lieux, les 
infrastructures, les besoins et les gens.  

Espérons que les quais, rades et bassins des villes portuaires québécoises retrouvent un 
jour animation et rentabilité en évoluant vers des formes nouvelles permettant une 
polyvalence d'usages variés entre ville et fleuve : trafic de passagers, mouvements de 
marchandises, accueil, service et protection de navires, yachts, chaloupes ou esquifs de 
toutes tailles et fonctions, sans exclure d'emblée l'usage physique par la population de 
plans d'eau, le fleuve cessant alors d'être confiné au rôle de simple panorama - ce dieu-
fétiche des architectes - pour redevenir un outil de développement économique et social. 

À l'échelle internationale, on réfléchit à la nature des ouvrages d'art portuaires, 
notamment des quais situés à proximité de quartiers historiques ou touristiques. On 
songe à retrouver des formes portuaires analogues à celles qui prévalaient avant la 
Révolution industrielle. En effet, les besoins en quaiage au coeur des villes historiques 
s'avèrent fréquemment assez proches de ceux qui prévalaient à l'époque, soit le service 



 5 

d'un grand nombre de bateaux ou d'esquifs de taille souvent modeste, y compris des 
navires d'excursions locaux de pêche récréative, commerciale ou d'observation. 

Pourquoi ne pas lancer un concours d'idées, question de stimuler l'imagination 
collective quant aux types de quais et d'infrastructures riveraines souhaitables pour les 
villes portuaires québécoises au cours du XXIe siècle ?  

_________________________________________ 

 

Liens : 

Vieux-Québec – Des quais en déficit d’imaginaire 

Plates-bandes de fleurs sur les quais de Québec 

Le bassin Louise entre ville et port 

Fleuves et rivières: modes d’emploi grand public 

Démocratie et rivages d’Amérique 

Un quai doit donner accès à l’eau 

www.gensdebaignade.org 

________________________________________ 

 

Léonce Naud 

Géographe 
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